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Chapitre 1 : Les tissus musculaires 

• Tissu composé de cellules spécialisées dans la contraction.

• Le mouvement de contraction cellulaire résulte de l’interaction entre deux protéines : Actine et Myosine.
(À ne pas confondre avec le mouvement de déplacement cellulaire)

• La cellule contractile fonctionne sous la forme d’unités contractiles : parfois unicellulaire mais souvent organisé en tissu

pluricellulaire.

Unités contractiles unicellulaires 

Cellules 
myoépithéliales 

Favorisent dans certaines glandes l’expulsion des produits de sécrétion vers la lumière de l’acinus. 

- Dans les acini et la partie distale des canaux excréteurs.
- Couche de cellules plates étoilées formant un réseau entre les cellules sécrétoires et la membrane basale.
- Ont de nombreux desmosomes et expriment la desmine.
- Actine et myosine organisée comme dans la cellule musculaire lisse.
- Contraction contrôlée par le système nerveux autonome ou par des hormones (ex ocytocine pour la glande mammaire). 

Péricytes Régule le débit sanguin des capillaires et veinules + fonction de cellule souche mésenchymateuse. 

- Placées entre les cellules endothéliales et la membrane basale (prolongements enserrant les capillaires).
- Semblables aux cellules musculaires lisses entourant les vaisseaux sanguins.
- Ont également une fonction de cellule souche mésenchymateuse : après une lésion, peuvent proliférer et se

différencier en myofibroblaste ou fibroblaste.

Myofibroblastes 

Sécrètent du collagène et organise la matrice extra cellulaire après une lésion tissulaire. 

- Cellules fusiformes, dispersées dans le tissu conjonctif lâche, prolifèrent après lésion tissulaire.
- Difficilement distinguable des fibroblastes (distinction en immunohistochimie par la mise en évidence de

desmine car cellules riches en desmine par rapport aux fibroblastes ou elle est absente).

Unités contractiles pluricellulaires = tissu musculaire = muscle 

- Cellules contractiles (appelées fibres musculaires), regroupée et reliées par du TC pour former un muscle.
- Des protéines de liaisons transmembranaires transmettent les forces contractiles à la membrane basale entourant les cellules.
- L’ensemble constitue une masse fonctionnelle unique.

Noms spéciaux (surtout pour le muscle squelettique) car cellules très différenciées : 
Sarcoplasme = cytoplasme (en dehors des myofibrilles) 
Sarcolemme = membrane plasmique 
Réticulum sarcoplasmique = Réticulum endoplasmique lisse  

Muscle strié 

(ou squelettique) 

o Responsable des mouvements du squelette et de certains organes (langue, globe oculaire).
o Contractions volontaires (sous le contrôle du Système Nerveux Somatique et de la conscience).

o Contractions intenses et brèves.
o Strié (strie transversale visibles dû à la disposition des protéines).

Muscle lisse 

(ou viscéral) 

o Composant des vaisseaux et des viscères (Tractus gastro intestinal, utérus, vessie...).
o Contractions involontaires (sous le contrôle de Système Nerveux Autonome et des hormones).

o Contractions faibles et continues.
o Lisse (absence de bandes striées).

Muscle 
cardiaque 

(=myocarde) 

o Assure la contractilité rythmique et continue du cœur.
o Contractions involontaires périodiques.
o Strié.
Caractéristiques intermédiaires entre celles du muscle strié et celles du muscle lisse.
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I. Le tissu musculaire strié squelettique

• Ensemble de cellules contractiles très longues, plurinucléés, reliées par du tissu conjonctif.

• 25% du poids du corps à la naissance, 45% à l’âge adulte.

La cellule musculaire striée (CMS) 

Histogénèse 

Les myoblastes (fusiforme, mononuclées, à noyau central) migrent des somites vers différentes régions de 
l’embryon, prolifèrent et synthétisent des myofilaments dispersés puis fusionnent bout à bout pour former des 
myotubes (formations cylindriques longues, plurinucléées) qui se différencient en fibres musculaires en 
formant des myofibrilles orientées longitudinalement qui repoussent les noyaux en périphérie. 

Certains myoblastes ne fusionnent pas et restent 
indifférenciés = cellules satellites. 

Le nombre de cellules musculaires est défini à la naissance : ↑de masse musculaire = ↑de volume cellulaire 
(en longueur par recrutement de myoblaste et fusion et en largeur par développement des myofibrilles). 

• Long ruban. 

• Longueur : plusieurs mm voire cm Ø : 20 à 100 µm.

• Extrémité arrondie qui fusionne avec une charpente conjonctive ou se poursuit avec un tendon.

Noyaux 
∙ Nombreux (selon la taille de la cellule, jusqu’à plusieurs centaines).
∙ Aplatis sous le sarcolemme dans une zone sans myofibrille.

Sarcoplasme 

∙ Contient eau, sels minéraux, lipides et protéines.
∙ Reserve de protéines importante (consommable en cas de jeûne).

- Myoglobine = chromoprotéine ferrique proche de l’hémoglobine. (Pigment respiratoire qui fixe O2 + CO2).

- Dystrophine = fine couche associée au sarcolemme renforçant la membrane contre les contraintes.

∙ Appareil de Golgi peu développé, position juxta-nucléaire.
∙ REG peu développé avec peu de ribosomes.
∙ Chondriome abondant  : mitochondries longues, en rangées longitudinales entre les faisceaux de

myofibrilles, surtout en regard des bandes I, énergie pour la contraction. 
∙ Réticulum sarcoplasmique : Réseau de canaux autour des myofibrilles, constitué de :

- Tubes longitudinaux parallèles aux myofibrilles (+ ou - anastomosés entre eux).
- Citernes terminales perpendiculaires à l’axe de la cellule, de chaque côté des tubules T :

- Stockage de Ca2+  dans les citernes terminales : substance amorphe fait de calséquestrine
(= protéine de 55kDa qui peut fixer 300µmoles de Ca2+ par mg). 

- Au niveau de la membrane : nombreux canaux calciques  pourvus d’une ATPase calcium-
magnésium dépendant.

Sarcolemme 

∙ Elastique et très résistante .
∙ Sépare le milieu intracellulaire riche en 𝐾+ du milieu extracellulaire riche en 𝑁𝑎+.
∙ Polarisation électrique  de 100mV/10nm (variations enregistrées par électromyographie).
∙ Possède des Tubules transverses (ou tubules T) : longues invaginations  qui s’anastomosent dans

la cellule pour entourer, au niveau de la jonction bandes A et I , les myofibrilles. 

Système sarcotubulaire 

2 citernes terminales + 1 tubule T = Triade 

1. Les ions Ca2+ sont concentrés dans le réticulum sarcoplasmique.

2. La diffusion de la dépolarisation du sarcolemme à travers le
sarcoplasme via les tubules T provoque une libération des ions Ca2+ par
le réticulum sarcoplasmique dans le sarcoplasme.

3. Les ions Ca2+ induisent la contraction au niveau des myofilaments
d’actines et de myosines.
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Myofibrilles 

En MO :   à lumière polarisée En ME : 

►Eléments cylindriques de 1 à 2µm de Ø, d’une extrémité à
l’autre de la fibre, groupés en faisceaux.

Aspect de striations transversales : alternance de bandes 
sombres et claires. 

- Bandes sombres = bandes A (Anisotrope), 1,5 µm de long.

⤷ Divisées 2 parties égales par la bande H (+claire).

   elle-même partagée en 2 par la ligne M (+dense). 

- Bandes claires = bande I (Isotrope),0,8 µm de long (variable).

⤷ Divisées en 2 par une la strie Z (sombre).

Sarcomère = 1 bande sombre + 2 demi-bandes claires = unité 
motrice du muscle strié, 2 à 3 µm de long : Longueur variable 
selon le degré de contraction/décontraction du sarcomère. 

►Agrégat d’unités fibrillaires élémentaires (= myofilaments).

2 types de myofilaments : 
- Myofilaments épais (15 nm d’épaisseur, 1,5 µm de long) :

bande A
- Myofilaments fins (8 nm d’épaisseur, 1µm de long) :

bande I + partie de bande A (jusqu’au niveau de la bande H)

Bande A  myofilaments épais entourés de 
myofilaments fins (1 épais pour 6 fins). 
Bande I  myofilaments fins. 

Bande H  myofilaments épais , aspect hexagonal en coupe. 
Strie M  myofilaments épais (ponts protéiques). 

Strie Z  myofilaments fins (ponts protéiques) . 

Contraction musculaire = glissement des filaments 
épais sur les filaments fins.  

Composition biochimique du sarcomère : 

Protéines principales : 
Filaments épais : myosine. 
Filaments fins : actine, tropomyosine et troponine. 

Protéines associées : 
- La Titine, longue protéine volumineuse, parallèle aux filaments d’actines et de

myosines. De la strie Z à la ligne M et relie un filament épais à la strie Z. Donne
aux filaments de myosine des propriétés élastiques.

- L’α-actinine relie les filaments d’actine dans la strie Z.
- La Myomésine relie les filaments de myosine dans les stries M. Elle assure la

cohésion du disque M. Son étirement contribue à l’élasticité musculaire.
(Rectiligne lorsque le sarcomère est relaxé), (en zig-zag après contraction
isométrique cf schéma).

- La Desmine lie les myofibrilles entre elles et les myofibrilles à la mb plasmique.

Composition du filament épais : Composition du filament fin : 

Myosine = ATPase de 480 kDa, 6 Chaines polypeptidiques : 

- 2 chaînes lourdes identiques (2000 AAs chacune), tressées,
chacune terminée par une tête globulaire.
(domaine d’activité ATPasique + domaine de liaison à l’actine).

- 2 paires de chaînes légères (2 sur chaque chaine lourde au niveau
de la tête).

Les têtes = ponts transversaux se projetant des filaments épais 
vers les filaments fins = moteur de contraction. 
Les filaments épais s’assemblent au niveau de la strie M 
La zone centrale nue du filament épais = la strie H 

Actine : 2 brins d’actine F entrelacés de façon hélicoïdale. 
  (Actine G (Globulaire) = monomère ;  Actine F = polymérisée) 

Tropomyosine : 2 longues chaines polypeptidiques fixées à la 
troponine dans les sillons entre les chaines d’actine F. 

Troponine : Complexe de 3 molécules : 
- La troponine T  se fixe sur la Tropomyosine

- La troponine C  site de fixation pour le Calcium

- La troponine I  se fixe à l’actine

Le complexe Troponine/Tropomyosine bloque la fixation de 
la myosine sur l’actine en l’absence de Ca2+. 
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Organisation du muscle strié squelettique 

Diversité des 
fibres 

musculaires 

Diversité de fibres musculaires au niveau des caractéristiques contractiles et métabolique (par adaptation 
de la cellule aux contraintes extérieures) origine cellulaire identique❗ 

On distingue 3 types de fibres musculaires par l’histoenzymologie : 

Fibres rouges, type I, aérobies 

• Petit Ø

• Riches en mitochondries,
myoglobine, myosine ATPase.

• Contraction lente, résistante à la
fatigue (posture).

Colorables par réactions histochimiques 
avec la succinate déshydrogénase (enzyme 

mitochondriale) 

Fibres 

Nombreux intermédiaires 
ayant des caractéristiques 
entre les type 1 et 2. 

Fibres blanches, type II, anaérobies 

• Gros Ø

• Peu vascularisées.

• Riches en glycogène et enzymes
glycolytiques.

• Pauvres en mitochondries,
myoglobine, myosine ATPase.

• Contraction intense et brève
(mouvement). Ex biceps

Faisceaux 
musculaires et 

enveloppe 
conjonctive 

Faisceaux primaires = association 20 à 50 cellules : la taille des faisceaux reflète la fonction du muscle. 
Ex : petits faisceaux + bcp de périmysium pour les muscles avec mouvements délicats contrôlés (ex : œil). 

L’attachement des fibres au tissu de soutien transmet les forces contractiles. 
Le réseau de TC est formé à la fois de fibres de collagènes et de fibres élastique en continuité avec les tendons 
(les fibres de collagène du tendon s’implantent au niveau de la lame basale aux extrémités de la cellule musculaire). 

➢    Les cellules sont entourées de 
l’endomysium : mince tissu de soutien fait de 
collagène, réticuline, quelques cellules, 
capillaires et filets nerveux. 
➢ Les faisceaux primaires sont entourés de
périmysium : TC lâche soudant les faisceaux
, contenant artérioles et fins fascicules nerveux.
➢ Le muscle est entouré de l’épimysium :
gaine épaisse de TC dense contenant les gros
vaisseaux et nerfs .

Vascularisation 

Richement vascularisé : 

• De gros vaisseaux pénètrent dans l’épimysium, se ramifient dans le périmysium en artères
périmysiales, qui donnent de fines branches passant entre les fibres, perpendiculaire à leur grand axe,
pour enfin former des capillaires longitudinaux à travers l’endomysium.
Les anastomoses transversales entre les capillaires forment un fin réseau entre chaque cellule.

• La circulation veineuse est parallèle aux artères, elle élimine les déchets comme l’acide lactique.

• Les vaisseaux lymphatiques limités aux cloisons conjonctives les plus denses❗

Innervation 

Motrice 

Les neurones concernés ont leur corps cellulaire dans la corne antérieure de la moelle épinière. 

Le nerf se divise en branches qui pénètrent dans le muscle en suivant le périmysium, puis les 
axones individuels se ramifient dans l’endomysium, 1 axone innerve de 1 à + de 100 fibres 
musculaires. 

Un axone provoque une tension musculaire proportionnelle au nombre de fibres qu’il innerve. 
Donc la force musculaire dépend du nb d’unités motrices et de leur composition (nb de fibres). 

Unité motrice = 1 neurone moteur + les fibres musculaires qu’il innerve. 
Fibre musculaire = cellule musculaire contractile plurinucléée. 

Sensitive 
Fuseaux neuromusculaires = récepteurs à l’étirement (régule le tonus via un arc reflexe spinal) : 

- Fusiformes, encapsulés, remplie de lymphe.
- Parallèle aux cellules musculaires, dans l’endomysium ou le périmysium.
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Propriétés de la CMS 

Contraction 
description 

morphologique 

Contraction = Raccourcissement du sarcomère sans raccourcissement des filaments = glissement. 

 

Contraction 
description 
biochimique 

1. Transmission d’un potentiel d’action à la plaque motrice (= jonction neuromusculaire).
2. Libération d’acétylcholine par l’axone (exocytose) puis fixation sur son récepteur dans le sarcolemme.
3. Génération d’un potentiel d’action qui se propage sur le sarcolemme, le long des tubules T vers

l’intérieur de la fibre musculaire (Au niveau de la jonction bande A/ bande I).
Transmission du signal provenant de la membrane plasmique en quelques millisecondes à tous les sarcomères.

4. Cette dépolarisation, au niveau de chaque triade, provoque une libération rapide dans le sarcoplasme
des ions Ca2+ séquestrés dans les citernes terminales du réticulum sarcoplasmique.

5. Puis ces ions sont pompés par une ATPase Ca2+-dépendante localisée dans la membrane du RS.
La concentration en calcium revient à l’état de base en 30 millisecondes.

Au repos 

Absence de Ca2+. 
Site de fixation de la myosine sur le filament d’actine bloqué par le complexe tropomyosine-
troponine. 

Initiation de la contraction 
La concentration en Ca2+ augmente. 
Le Ca2+ se fixe sur la troponine C entrainant un changement de conformation 
du complexe tropomyosine-troponine (libération du site de fixation actine-
myosine). 
La myosine se lie à l’actine. 
Production d’ATP produit par la Créatine Phosphokinase (CPK). 

Contraction musculaire 
Liaison actine-myosine forte et étroite. 
Changement de conformation de la tête de la myosine (inclinaison de 45°) : 
glissement des filaments d’actine F (10nm). (Consommation d’ATP, production 
d’ADP). 

Détachement de myosine/actine. (Libération d’ADP, fixation d’un nouvel ATP). 

La tête de myosine se lie au site de fixation suivant.  
Des centaines de cycles se succèdent pour produire la contraction. 

Fin de la contraction, retour à l’état de repos 

A la fin de la dépolarisation membranaire, le Ca2+ est repompé dans le réticulum 
sarcoplasmique et se fixe à la calséquestrine. 

La contraction stoppe quand il n’y a plus de Ca2+ (le complexe tropomyosine-troponine 
recouvre le site de fixation actine-myosine). 

Filaments d’actine 

Filaments de myosine 

La contraction nécessite beaucoup d’énergie : 

La cellule possède un système très efficace de production d’ATP, médié par la phosphocréatine et la 

phosphocréatine kinase (CPK). 
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Régénération 

La cellule musculaire est incapable de division mais capable de régénération : 

La régénération nécessite l’intégrité de la membrane basale, un écart pas trop 
important entre les parties restées intactes, et la présence de cellules satellites. 

1. Evacuation des débris par les macrophages (3-4 jours).
2. Division des cellules satellites.
3. Fusion des cellules jeunes en syncytium à noyaux centraux, recouvrant la zone détruite.
4. Différentiation en cellules musculaires par production importante de myofibrilles et refoulement des

noyaux en périphérie.

Pathologie 

Ex : Dystrophie 
musculaire de 

Duchenne 

Maladie génétique récessive liée à l’X : seul les garçons sont atteints. 
↪  Mutation du gène de la Dystrophine conduisant à une synthèse de Dystrophine anormale.  
↪ L’altération de cette protéine associée au sarcolemme  empêche la transmission des forces 
contractiles des sarcomères au tissu de soutien pour générer le mouvement.  
↪  Faiblesses et atrophie musculaire (des membres, et muscles respiratoires (engage le pronostic vital)). 

Remarque : les CPK plasmatiques sont souvent augmentées. 
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II. Le tissu musculaire lisse

• Rôle dans la vie végétative et la régulation des grandes fonctions (tube digestif, vaisseaux, utérus, trompe de Fallope, vessie…).

• Contractions de la masse musculaire dans son ensemble, continues, relativement faibles, à l’origine de mouvements
rythmiques ou ondulatoires.

• Modulé par :
- Le système neurovégétatif.
- Des facteurs mécaniques (étirement).
- Des facteurs hormonaux (ex : l’ocytocine).

• Indépendant de la volonté.

La cellule musculaire lisse (CML) 

• Allongée, fusiforme.

• Longueur : 20 jusqu’à 500 µm pour l’utérus gravide et les vaisseaux     Largeur : 5 à 10 µm.

Noyau ∙ Unique, allongé et central.

Cytoplasme 

∙ Finement granuleux, condensé à la périphérie, pas de striation et peu de myoglobine.
∙ Mitochondries, ribosomes, REG et AG assez développées.
∙ REL peu abondant , près de la membrane, et associé aux cavéoles.
∙ Laci de filaments (myofilaments et filaments intermédiaires) et présence de corps denses.

Membrane 
plasmique 

∙ Doublée par une lame basale.
∙ Présence de corps denses ou jonctions d’attachements.
∙ Radeaux lipidiques qui s’invaginent pour former des cavéoles C (car pas de tubule T).

Les cavéoles C 

• Vésicules de pinocytose à partir d’invaginations
des radeaux lipidiques.

• Contient des molécules de signalisation impliquées
dans des fonctions cellulaires.

• Transmettent les signaux de dépolarisation  à
un réticulum sarcoplasmique très sommaire.

• Rôle de système tubulaire T primitif.

Les filaments 

• Organisation en réseaux (pas en sarcomères).
• Filaments fins d’actine essentiellement (1 à 4 µm de long, 4 à 8 nm de large). Faisceaux longitudinaux ou obliques amarrés

aux corps denses cytoplasmiques ou membranaires. Filaments de tropomyosine associés, mais pas de troponine .
• Filaments épais de myosine plus rares, courts (1,5 µm de long, 15 nm de large) s’entremêlent avec des filaments fins. (La

myosine est différente de celle du muscle strié, elle ne se fixe à l’actine que si sa chaine légère est phosphorylée).
• Filaments intermédiaires de desmine et de vimentine fixant es corps denses à la membrane plasmique.

Les corps denses 

• Lieu de fixation des filaments d’actine et de myosine associés  (équivalent des
stries Z du muscle strié) .

• Lors de la contraction des complexes actine-myosine, leur attachement aux corps
denses provoque le raccourcissement de la cellule.

• Les corps denses cytoplasmiques sont attachés à la membrane plasmique par des
filaments intermédiaires de desmine de vimentine.



Page 9 sur 31 

Organisation du muscle lisse 

Faisceaux 
musculaires et 

enveloppe 
conjonctive 

Fibres rassemblées en faisceaux ramifiés, irréguliers, disposition variable d’un organe a l’autre : 
- Plexiforme dans les organes creux.
- Spirale dans les vaisseaux.

(Cellules souvent assemblées pour former des tuniques de la paroi des viscères creux, mais peuvent être 
aussi isolées, ou rassemblées en petits faisceaux dans la capsule ou le stroma de certains organes, ou 
même groupées en petits muscles bien individualisés) 

Gaine de TC : 
- Autour de chaque cellule.
- Autour des faisceaux musculaires (solidarité des CML).

Innervation 

Par des fibres amyéliniques du SN végétatif 
- Terminaisons adrénergiques et cholinergiques (qui agissent de façon antagoniste).

Terminaisons libres au voisinage des cellules et des plexus.

• Synergie de contraction :

- Soit par transmission simultanée (muscles lisses multi-unitaires) :
L’influx nerveux est transmis simultanément à toutes les fibres nerveuses et
cellules d’une même région, 1 terminaison nerveuse/cellule.
Grandes artères ; canaux de l’appareil de reproduction mâle ; l’iris de l’œil.

- Soit par transmission intercellulaire (muscles lisses unitaires) :
L’influx nerveux n’arrive qu’à 1 seule cellule, (dépolarisation transmise aux autres
cellules par les jonctions communicantes).
Paroi des viscères creux.

Propriétés de la CML 

Contraction 

• Lente mais durable (donc nécessite peu d’énergie)

• Les cellules deviennent globulaires (forme allongée au repos, peuvent raccourcir d’1/4).
• Régulée par la phosphorylation de l’une des chaines légères de la myosine(chaine légère régulatrice).

1. Excitation de la membrane.
2. Libération du Ca2+ dans le cytoplasme à partir du RE.
3. Fixation du Ca2+ à la calmoduline.
4. Le complexe calmoduline-Ca2+ active la kinase de la chaine légère de la myosine (MLCK).
5. Le complexe MLCK-calmoduline-Ca2+ phosphoryle la chaine légère de la myosine.
6. Elongation de la myosine et assemblage en filaments, et exposition sur la tête de myosine du site de

fixation de l’actine.
7. Fixation de la myosine à l’actine.
8. L’actine et la myosine interagissent par glissement : contraction cellulaire.

Nécessite peu d’énergie : 10 fois moins d’ATP que pour le muscle squelettique. 

Régénération 
Capacité de régénération faible, sauf dans les vaisseaux (différenciation des péricytes) et l’utérus 
gravide (hypertrophie, et hyperplasie par différenciation de cellules conjonctives indifférenciées). 

Sécrétion Capacité, dans certains sites, de sécrétion des éléments de la MEC (collagène, élastine...). 
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III. Le tissu myocardique

• Tunique moyenne de la paroi du cœur entre l’endocarde et le péricarde.

• Associé à du TC riche en vaisseaux et en nerfs.

• Caractéristiques structurelles et fonctionnelles intermédiaires entre CMS et CML.

• Contractions puissantes (consomment une grande quantité d’énergie) mais continues.

• Contraction initiée par des mécanismes intrinsèques mais modulées par des facteurs extérieurs neurovégétatifs et
hormonaux.

La cellule myocardique 

• Cellules grossièrement cylindriques (formant un réseau tridimensionnel par leurs extrémités ramifiées).

• Longueur : 80 µm     Ø : 15 µm

Noyau ∙ Central, unique le plus souvent.

Cytoplasme 

∙ Chondriome très abondant : grandes mitochondries, avec des crêtes très rapprochées, alignées le
long des myofibrilles.

∙ REL : tubes longitudinaux anastomosés, réseau irrégulier entre les myofibrilles et le sarcolemme.
∙ AG périnucléaire avec un peu de REG.
∙ Fréquemment : Gouttelettes lipidiques, ou dépôts de lipochrome chez les sujets âgés.
∙ Parfois : glycogène.
∙ Myofibrilles identiques au muscle squelettique, mais strie Z plus épaisse.

Membrane 
plasmique 

∙ Tubules T : (différents du muscle squelettique)
- En regard des stries Z.  (pas à la jonction bande A/bande I)
- Plus nombreux et plus longs. 
- Forment des diades : 1 seule citerne du RS + 1 tubule T.  (pas des triades)

∙ Costamères : renflements permettant d’ancrer les myofibrilles à la mb plasmique en regard de la strie Z.

Les costamères 

Structures sous-membranaires associées à la strie Z, transmettant les forces de
contraction du sarcomère au sarcolemme et à la matrice extra-cellulaire. 
Retrouvés dans les muscles striés, squelettiques et cardiaques.  

Les stries scalariformes 

Stries denses de 2 µm d’épaisseur correspondant aux affrontements des membranes de deux cellules adjacentes au 
niveau de leurs extrémités. 
Scalariforme : « en forme de marche d’escalier », à intervalles réguliers, sur toute la longueur de la cellule, alternance de : 

- Portions transversales très irrégulières et indentées  : Zones d’ancrage des myofilaments .
- Portions longitudinales plus lisses  : Zones de communication, permettant la propagation très rapide des stimuli

contractiles d’une cellule à l’autre , contraction des cellules presque simultanée (syncytium fonctionnel).
 

Segment Transversal Longitudinal 

Aspect Irrégulier Lisse 

Rôle Couplage mécanique Conduction de l’excitation 

Jonctions 
cellulaires 

spécialisées 

Desmosomes et fascia 
adherens 

Jonctions communicantes 
(Gap Junctions) 
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Organisation du muscle cardiaque 

Architecture du 
cœur 

Différentes couches : 
Endocarde (tapisse les cavités cardiaques, est en continuité avec l’endothélium 
des vaisseaux du cœur) : Constitué d’endothélium (couche interne), de TC riche 
en fibres élastiques (couche moyenne, plus épaisse) et de TC lâche très 
vascularisée (couche externe). 

Myocarde : Réseau de fibres musculaires, séparées par de très nombreux 
capillaires , tissu de soutien très discret (endomysium) dans l’espace intercellulaire. 

Epicarde et péricarde (recouvre le myocarde) : Constitué de mésothélium et TC 
vascularisé. 

Vascularisation Très riche : par les artères coronaires, veines et capillaires non fenêtrés. 

Innervation Système nerveux autonome (SNA) : régule le rythme cardiaque. 

➢ Induit la contractilité intrinsèque du tissu myocardique.

Constitué par : 
- de Keith et Flack : (à la jonction VCS et OD) Fait de myocytes très ramifiés 

avec peu de myofilaments , ayant un rythme spontané de dépolarisation (modulable par le SNA). 
Cette dépolarisation spontanée déclenche des ondes d’excitation se propageant par des GAP 
jonctions à travers les oreillettes et les ventricules, déterminant leur rythme de contraction. 

- (ou voie internodale) : relient les nœuds entre eux. 
- d’Aschoff Tawara. 
- de His : Fait de myocytes (appelés fibres de Purkinje) plus larges 

que les cellules myocardiques ordinaires qui ont des myofibrilles en périphérie autour d’une grande 
quantité de glycogène. 

Cellules 
endocrines 

myocardiques 

= Autre type cellulaire myocardique : 
Ressemblent à des myocytes (avec myofilaments), mais contiennent de nombreuses granulations 
sécrétrices de 0.3 µm de diamètre, avec un précurseur peptidique : le facteur atrial natriurétique (qui 
augmente le débit de filtration glomérulaire). 

Propriétés de la cellule myocardique 

Contraction 

• Double mécanisme :
- Interactions actine-myosine au niveau des sarcomères (myofibrilles identiques au muscle squelettique).
- Phosphorylation modulatrice d’une des chaines légères de la myosine (comme dans le muscle lisse).

• Variation rapide et importante de la concentration en calcium (≈10 fois plus élevée en systole qu’en diastole).

• Autostimulation de la contraction par le système de Purkinje.

• Modulation de la contraction par le système neurovégétatif :
- Innervation ∑ accélère le rythme cardiaque.
- Innervation parasympathique para∑ ralentit le rythme cardiaque.

Régénération Pas de régénération car pas de cellules satellites. 

Pathologie 

Ex : Angor et 
infarctus 

Les pathologies du myocarde sont souvent la conséquence de l’athérome des artères coronaires : 

• Si  calibre,  débit sanguin,  oxygénation : angor (ou crise d’angine de poitrine).
• Si obstruction totale, mort cellulaire : infarctus du myocarde avec ses conséquences possibles :

- Conséquences mécaniques : insuffisance cardiaque (si perte importante de la fonction
contractile) voire arrêt cardiaque.

- Conséquences électriques : trouble du rythme par altération de la conduction de la
dépolarisation (ex : fibrillation ventriculaire).
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Chapitre 2 : Le tissu nerveux 

Généralités 

Organisation 
générale 

Le tissu nerveux est ubiquitaire : c’est-à-dire qu’il se répartit dans tout l’organisme, en établissant un 
véritable réseau de communication aux connexions multiples. 

Au niveau anatomique le système nerveux est subdivisé en deux parties selon leur localisation : 

Système nerveux central (SNC) 

• Encéphale (Cerveau + tronc cérébral + cervelet)
- Dans la boite crânienne.

• Moelle spinale ou épinière
- Dans le canal vertébral.

Associé au liquide cérébrospinal produit par les 
épendymocytes dans des structures spécialisées : les 
plexus choroïdes. Il circule dans les cavités du SNC : 
(ventricules et canal épendymaire) mais n’entre pas en 
contact avec le tissu nerveux recouvert par les méninges. 

Système nerveux périphérique (SNP) 

Tout le tissu nerveux à l’extérieur de la boite 
crânienne et du canal vertébral : 

• Nerfs

• Ganglions

Le système nerveux renferme deux types cellulaires de morphologies et de fonctions très différentes : 

Les cellules nerveuses ou neurones. 
Les cellules gliales formant la névroglie, 

associées à des capillaires. 

Organisation 
tissulaire du SNC 

Le système nerveux central est organisé en substance blanche et substance grise. 
La distribution de ces substances est variable selon les régions du SNC. 

Substance grise 

• Corps cellulaires des neurones +
cellules gliales.

• Vascularisation très développée.

Substance blanche 
(car la myéline apparait blanche dans les tissus frais ()) 

• Faisceaux de fibres nerveuses (dont de
nombreux axones myélinisés) + cellules gliales.

• Vascularisation peu développée.

Fonctions et 
propriétés du 
tissu nerveux 

Tissu spécialisé dans la gestion (réception, traitement, stockage, transfert) de l’information (provenant 
soit de l’extérieure soit de l’organisme) afin de provoquer une réponse adaptée et coordonnée. 

➢ Les neurones ont 3 propriétés principales :
- Excitabilité : aptitude à répondre à un stimulus.
- Conductibilité : aptitude à propager une réponse à distance.
- Communicabilité : aptitude à transmettre le message à une autre cellule.

Réponse du neurone aux stimuli par variation de la différence de potentiel transmembranaire 
(= potentiel électrique = potentiel d’action = influx nerveux) qui se propage. 

➢ Les cellules gliales créent le milieu requis au bon fonctionnement des neurones, elles assurent
le soutien, la nutrition, la protection, la défense du système nerveux ainsi que la régulation de
l’activité neuronale.
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I. Les neurones

• Unité fonctionnelle et structurelle du tissu nerveux.

• 3 parties :

- Dendrites : prolongements courts qui augmentent la surface de l’axone.

- Corps cellulaire : contient le noyau et la plupart des organites.

- Axone : prolongement long, qui transmet les signaux via des jonctions cellulaires spécialises : les synapses.

• Techniques de colorations spéciales pour étudier les neurones et plus généralement le SN :
- Imprégnation par des métaux lourds (or ou argent) pour décrire la morphologie des neurones.

- Immunohistochimie pour mettre en évidence des protéines spécifiques (ex : protéines neuronales pour visualiser les
neurones ou protéines gliales pour les cellules gliales).

Description morphologique 

Le corps cellulaire 
(ou soma ou 
péricaryon) 

• Forme et taille très variable selon la localisation (Ø : 10 à 120 µm, mais souvent 20 à 30 µm).

• Localisation :
- SNC : Substance grise.
- SNP : Ganglions, et certaines régions particulières comme la muqueuse olfactive.

• Caractéristiques d’une cellule à forte activité métabolique (forte synthèse protéique et
lipidique) soma = site principal de cette synthèse :

Noyau 
Site d’intense activité transcriptionnelle : 
∙ Sphérique, volumineux, chromatine claire, gros nucléole. 

Cytoplasme 

∙ REG très abondant, formant le corps de Nissl (visible dans certains gros neurones,
correspond à des accumulations d’ARN ).

∙ REL, AG et vésicules abondants.
∙ Chondriome abondant : métabolisme énergétique très important, nécessaire

au maintien du gradient électrique membranaire.
∙ Cytosquelette très abondant : rôle clé dans la forme du neurone et dans le transport

intra-neuronal :
- Les microfilaments d’actine :

- Participent à la modulation de la mobilité des récepteurs membranaires .

- Modifient la forme de neurones.
- Impliqués dans la formation et la croissance des prolongements neuronaux lors du

développement.

- Les microtubules (= neurotubules) :
- Essentiellement dans le cytoplasme des prolongements 

- Associés à des protéines structurales : les MAP (microtubule associated proteins)
contribuant au contrôle de la forme du neurone.

- Associés à des protéines motrices intervenant dans le transport.

- Les filaments intermédiaires (= neurofilaments) :
- Participent au contrôle de la forme du neurone et à sa solidité.
- Souvent regroupés en faisceaux ou neurofibrilles.

Les dendrites 

= Expansions cellulaires courtes et ramifiées (arborisation spécifique à chaque type de neurones). 

• S’étendent du soma à partir de bases larges (une ou plusieurs) jusqu’aux extrémités effilées :
augmentent la surface cellulaire excitable.

• Pourvues d’épines dendritiques (ou protrusions latérales) : zones de contact synaptiques  :
assurent la réception de l’influx nerveux  venant de :

- Récepteurs sensitifs spécialisés.
- Neurones voisins.

Ex : les cellules de Purkinje = jusqu’à de 200 000 synapses/cellule 

La capacité des cellules nerveuses à recevoir et intégrer les signaux dépend de ces structures. 
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L’axone 

= Prolongement unique, plus long et plus mince que les dendrites, de calibre plus régulier. 

• Emergent du soma au niveau du cône d’émergence ou segment initial (qui apparait
optiquement clair sur les préparations histologiques car dépourvu d’organites ).

• Diamètre et longueur variable selon le type de neurones (jusqu’à 120cm).

• Se ramifie uniquement dans sa partie distale : expansions se terminant par des boutons
synaptiques. Mais peut émettre des collatérales (à angles ouverts presque droits) afin de
distribuer l’information en plusieurs endroits du SN. Certaines collatérales peuvent revenir vers le
corps cellulaire, ce sont les collatérales récurrentes.

• La membrane plasmique de l’axone est caractérisée par une très forte concentration de canaux
sodiques voltages dépendants permettant la genèse d’un PA.

• Assurent le transport unidirectionnel de l’influx nerveux ainsi que le transport bidirectionnel de
toute sorte de composants intra-neuronaux :

Conduction de l’influx nerveux et Myéline : 

Gaine de myéline = enroulement concentrique autour de l’axone (à distance de l’émergence jusqu’a 
avant les expansions terminales) du cytoplasme des : 

- Oligodendrocytes dans le SNC.
- Cellules de Schwann dans le SNP.

➢ Axones non myélinisés : PA propagés de proche en
proche.

➢ Axones myélinisés : conduction saltatoire du PA.

Transport neuronal bidirectionnel : 

➢ Antérograde (corps cellulaire  terminaison de l’axone ) :
- Le transport lent (de 0,2 à 0,8 mm/j) : transport de protéines de structures (ex : protéines du

cytosquelette) et d’enzymes du métabolisme cellulaire.

- Le transport rapide (100 à 400 mm/j) : transport d’organites (mitochondries) et de vésicules
avec protéines ou précurseurs de neurotransmetteurs (vésicules formées dans l’AG) (ex :

renouvellement rapide des protéines membranaires de l’axone).

Nécessite une ATPase : la kinésine.

➢ Rétrograde (extrémités  corps cellulaire) :
- Transport rapide (200 à 300 mm/j) : transport de vésicules avec des éléments à dégrader

(métabolites et macromolécules synaptiques ou post-synaptiques, mais aussi neurotoxines (toxine
tétanique) ou virus (virus de la rage : qui se fixe sur le récepteur à l’Ach et est véhiculé par transport
rétrograde jusqu’au corps cellulaire où il se réplique).

Nécessite une ATPase : la dynéine. 

Rq : Une ATPase est une protéine motrice utilisant l’ATP pour fonctionner (kinésine et dynéine se déplace le long des microtubules) 

La membrane 
plasmique 

(axolemme) 

Recouvre le péricaryon et ses prolongements, et est spécialisée dans la conduction de l’influx nerveux. 

Au repos :  
La membrane plasmique permet le maintien d’un gradient ionique en pompant le Na+ hors de 
l’axoplasme et le K+ à l’intérieur.  ([Na+ int] = 10% de [Na+ ext]) 
Potentiel de membrane = -70mV. 

Stimulation d’un neurone : 
1. Ouverture des canaux ioniques.
2. Afflux de Na+ qui abaisse le potentiel de repos : dépolarisation.
3. Création d’un PA qui se propage de proche en proche jusqu’à la terminaison de l’axone.
4. Décharge de neurotransmetteurs.

La vitesse de propagation dépend de la résistance de l’axone : 
Plus le diamètre de l’axone est grand, plus la vitesse de propagation du PA est grande. 
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Glutamate ; GABA ; Glycine ; Monoamines 

Classification des neurones 

Classification 
fonctionnelle 

Neurones moteurs 

Contractent un organe effecteur 
(muscle, glande). 

Neurones sensitifs 

Conduisent des informations 
vers le SNC. 

Interneurones 
(classe la plus représentée) 

Contactent d’autres neurones au 
sein de circuits neuronaux 

Classification 
morphologique 

Neurones multipolaires 
(les plus fréquents) 

Multiples prolongements : 
 1 axone + nombreuses dendrites 

- Classés selon la longueur de l’axone :
- Type Golgi I (long) : longs faisceaux et nerfs périphériques. 
- Type Golgi II (court) : circuits locaux dans la substance grise. 

- Classés selon la forme du corps cellulaire :
- Cellules Pyramidales (pyramidal) : dans le cortex cérébral. 
- Cellules Mitrales (mitral) : dans le bulbe olfactif.
- Celles de Purkinje (étoilé) : dans le cervelet. 

Neurones 
bipolaires 

(rétine) 

2 prolongements : 
1 axone + 1 

dendrite 

Neurones  
pseudo-unipolaires 

(ganglions rachidiens) 

1 prolongement qui se 
divise en deux 

Neurones 
unipolaires 
(très rares) 

1 prolongement 
ayant à la fois 
des fonctions 

de dendrites et 
d’axones 

Les synapses 

• Zone de transmission unidirectionnelle des signaux entre deux neurones.

• Selon la nature fonctionnelle de la synapse et sa localisation, la réponse peux être soit une excitation, soit une inhibition.

Classification 

Selon la 
nature de 

la 
jonction 

Synapses 
axo-dendritiques 
(les plus fréquentes) 

Entre un axone et une 
dendrite 

Synapses 
axo-somatiques 

Entre un axone et 
corps cellulaire 

Synapses 
axo-axoniques 

Entre un axone et 
une dendrite 

Autres : 

Entre neurones et cellules 
musculaires ou glandulaires. 

Parfois entre dendrites ou 
entre corps cellulaires.

Selon la 
nature du 

signal 

Synapses chimiques 
(l’essentiel des synapses) 

Libération de neurotransmetteurs  
(Une même synapse agit généralement par 

l’intermédiaire de plusieurs neurotransmetteurs 
différents) 

Synapses électriques 
(rares chez l’homme) 

Accolement des membranes et présence 
de « Gap junctions » 

(signaux électriques directement transmis d’une 
cellule à l’autre, sans intermédiaires chimiques) 

Neurotransmetteurs 
(ou neuromédiateurs) 

Neurotransmetteurs classiques 
(une dizaine) 

• Acétylcholine (Ach) 

• Acides aminés et leurs dérivés :

Neurotransmetteurs peptidiques 
(plusieurs centaines) 

• Endorphines

• Enképhalines

• Somatostatines

• Substance P

• …

Autres : 

Gaz dissous (ex : 
Monoxyde d’azote). 

Nucléotides (ex : ATP).

Les compartiments 
synaptiques

3 compartiments : 

L’élément pré-synaptique ou 
bouton synaptique 

(Extrémité renflée de l’axone) 

∙ Nombreuses mitochondries.
∙ Grains de glycogène .
∙ Vésicules synaptiques de taille et

formes variables (provenant du
soma, ou du bouton synaptique

même par synthèse locale  et

recyclage des membranes).

La fente synaptique 

20 nm de large

Chambre de libération 
des neurotransmetteurs 
et d’interaction avec les 

récepteurs. 

Limitée latéralement 
par les pieds 

astrocytaires. 

L’élément post-synaptique 
(Varie  selon le type de 

synapse :  
Soma, épine dendritique, axone..) 

∙ Récepteurs des
neurotransmetteurs.

Catécholamines ; sérotonine 

Dopamine ; adrénaline ; noradrénaline 
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Fonctionnement 
synaptique 

(synapses biochimiques) 

En pré-synaptique : 
1. L’arrivée de l’influx nerveux provoque l’ouverture de canaux calciques.
2. Afflux d’ions Ca2+.
3. Mobilisation des vésicules, reconnaissance et fusion des membranes vésiculaires et

plasmiques. Intégration de la membrane vésiculaire dans la membrane plasmique. Exocytose
des neurotransmetteurs vésiculaires dans la fente synaptique.

Zone active = lieu d’exocytose : vésicules pré-synaptiques + membrane axonale pré-synaptique. 
Les phénomènes de reconnaissances et de fusion nécessitent différentes protéines de la famille 
SNARE :  Syntaxine au niveau de la zone active de la membrane plasmique. 

 Synaptobrévine au niveau de la zone active de la membrane vésiculaire. 
Le phénomène de renouvellement de membrane nécessite l’association de la clathrine pour former 
un puits recouvert, puis une vésicule recouverte ensuite intégrée aux endosomes après avoir perdu 
son revêtement. 

En post- synaptique : 
4. Les neurotransmetteurs se fixent sur des récepteurs spécifiques.

Plusieurs récepteurs possibles pour un neurotransmetteur donné, ce qui diversifie l’action du
neurotransmetteur (ex : le récepteur α de la noradrénaline est vasoconstricteur alors que le
récepteur β de la noradrénaline est vasodilatateur).

6. Réponse physiologique locale = « potentiel générateur » = « potentiel gradué » (PG) =
« potentiel post synaptique » (PPS)

Précision spatiale et temporelle du signal : le neurotransmetteur est rapidement détruit par des 
enzymes ou repris par l’élément post-synaptique (il ne diffuse pas hors de la fente synaptique). 

2 types de PPS : 

➢ Le PPS Excitateur (PPSE) diminue la différence de potentiel : dépolarisation locale favorisant
le déclenchement d’un PA.

➢ Le PPS Inhibiteur (PPSI) augmente la différence de potentiel : hyperpolarisation locale
empêchant le déclenchement d’un PA.

• Loi du tout ou rien : Potentiel d’action initié uniquement si la membrane dépasse le seuil
critique de dépolarisation, sinon rien.

• Somation temporelle et spatiale des différentes entrées synaptiques, excitatrices et
inhibitrices, entrainant le déclenchement ou non d’un PA.

Les PPS se propagent le long des dendrites jusqu’au péricaryon, au niveau de la jonction avec l’axone 
le cône d’émergence riche en canaux Na+ dépendants du voltage permet déclenchement de PA, puis 
propagation le long de l’axone vers d’autres synapses. 
(Les dendrites ont peu de canaux Na+ voltage-dépendants  : il est rare qu’un PA y soit déclenché) 
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La synapse neuro-
musculaire 

(ou plaque motrice) 

• Un axone moteur pour une ou plusieurs fibres musculaires squelettiques = unité motrice.

• Zone de contact = plaque motrice.
- En pré-synaptique : extrémité axonique
- Neurotransmetteur = l’acétylcholine
- En post-synaptique : appareil sous neural : sarcolemme avec de nombreux replis

augmentant la surface d’échange (Replis s’ouvrant sous les zones actives et portant
en leur sommet les récepteurs à l’Ach).

- Les cellules de Schwann assurent le maintien du contact nerf/muscle.

Séquence :  
Libération de l’acétylcholine.  
Activation des récepteurs. 
Diffusion de la dépolarisation au niveau des tubules T. 
Libération brutale du Ca2+ du réticulum sarcoplasmique dans le cytoplasme. 
Liaison actine-myosine. 
Contraction musculaire cf. tissu musculaire. 
Relaxation quand la concentration calcique diminue (captation active du Ca2+ par le réticulum 
sarcoplasmique (nécessite de l’énergie)).  
L’excès d’acétylcholine est rapidement hydrolysé par l’acétylcholine estérase (<1 ms). 

La contraction musculaire dépend de la libération de Ca2+ dans la cellule musculaire.  
Les tubules T permettent le couplage entre membrane plasmique et réservoir calcique. 
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II. Les cellules gliales

• 10 fois plus nombreuses que les neurones. 

• Occupent la moitié du volume total du tissu nerveux.

• Fonctions de soutient, protection, défense, réparation.

• Constituent la névroglie :

- Névroglie centrale : astrocytes, oligodendrocytes, cellules microgliales et épendymocytes.

- Névroglie périphérique : cellules de Schwann dans les nerfs périphériques et cellules satellites dans les ganglions.

• Etude de la morphologie (cytoplasme et prolongements) par colorations spéciales comme l’argent , car les colorations

habituelles (HE) ne permettent pas d’étudier les cellules gliales (elles ne mettent en évidence que le noyau).

La névroglie centrale 

Les astrocytes 

• Les plus volumineuses de la névroglie.

• Forme d’étoile. « astre »

• 2 types :
- Astrocytes protoplasmiques (prolongements ramifiés, épais, courts et de

même longueur, répartis autour de la cellule) : dans la substance grise.
- Astrocytes fibreux (prolongement longs effilés et lisses, peu ramifiés) : dans

la substance blanche .

Noyau ∙ Central, sphérique, à chromatine claire.

Cytoplasme 

∙ Organites habituels.
∙ Inclusions de glycogène  (principale réserve énergétique du SN).
∙ Cytosquelette particulier : microtubules, filaments de vimentine et

filaments intermédiaires (ou gliofilaments) riches en protéine gliale
fibrillaire acide (GFAP) .

➢ Le réseau formé par les prolongements constitue un support structuro-fonctionnel du
SNC :

4 rôles : 
▪ Charpente :

- Forme l’armature du SNC (prolongements reliés par des jonctions intercellulaire
).

▪ Isolant :
- Isole les neurones entre eux.
- Isole la synapse (sélectivité de la transmission).
- Isole le SNC des capillaires sanguins : barrière hémato-encéphalique (BHE)

 = cellule endothéliale + lame basale + pieds vasculaires astrocytaires.
(Isolement du SNC : milieu spécifique, fragile, de composition étroitement régulée
et contrôlée).

- Isole les neurones de TC des méninges et de liquide cérébrospinal : glia limitans
ou revêtement astrocytaire marginal. ()

▪ Réparation :
- Si dégénérescence neuronale : hyperplasie (↗nb) et hypertrophie (↗taille) menant

à une cicatrice gliale non fonctionnelle.

▪ Métabolique :
- Assure l’équilibre énergétique et électrolytique des neurones par jonction

communicantes : propagation d’ions (Ca2+ et Na+) et métabolites (glucose).
- Fournit au neurone : lactate , cholestérol, glutamate pour la synthèse des

neurotransmetteurs.
- Sécrète des facteurs de croissances, neuropeptides…
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Les oligodendrocytes 

• Petites cellules (6 à 8 µm) à prolongements fins, peu nombreux, peu ramifiés.

• Représentent 75 % des cellules gliales .

• 2 types :
- Oligodendrocytes satellites : étroitement associés aux péricaryons

neuronaux, dans la substance grise. 
- Oligodendrocytes inter fasciculaires : en rangées entre les fibres

myélinisées, dans la substance blanche.

Noyau ∙ Petit, arrondi, dense.

Cytoplasme 
∙ Riche en organites (mitochondries, ribosomes, REL…)

∙ Sans filaments (donc pas de GFAP)

➢ Les prolongements forment la gaine de myéline des fibres de la SB et du nerf optique :

- Recouvrent les fibres nerveuses de façon discontinue :
- Segments internodaux (ou internodes) : myéline.

- Nœuds de Ranvier : Ø myéline (fibre recouverte par les pieds astrocytaires❗).

- 1 oligodendrocyte peut constituer 3 à 50 segments internodaux, parfois sur des fibres
différentes.

- L’épaisseur de la gaine de myéline (≈40 tours de spire) et la longueur des segments

internodaux (≈1mm) sont proportionnelles au calibre de la fibre myélinisée.
- Enroulement des prolongements en spirales et accolement des membranes plasmiques.

EN ME (): structure régulière formée par l’alternance de 
lignes périodiques (dense majeure) et de bandes claires au centre 
desquelles on distingue une ligne intra-periodique (dense mineure). 

- Lignes denses majeures (ou periodiques) : accolement
des feuillets internes de la membrane plasmique. 
- Lignes denses mineures (ou intra périodiques) :
accolement des feuillets externes de la membrane plasmique.

Rq : Le prolongement oligodendrocytaire est dépourvu de cytoplasme. 

- Composition de la gaine de myéline :
- 70% lipides (): dont le galactosylcéramide (spécifique de la gaine de

myéline).
- Nombreuses protéines : MBP (Myelin basic protein), PLP (Proteolipid protein),

MOG (Myelin oligodendrocyte glycoprotein).

Rôle d’isolant entre le cytoplasme axonal et le milieu extracellulaire (dû à cette teneur élevée 
en lipides). 
↪ Ce qui détermine le caractère saltatoire (« par saut ») de la conduction nerveuse : la 
dépolarisation est limitée aux nœuds de Ranvier (ou sont concentrés les canaux sodiques 
voltage dépendants) : 

- Conduction plus rapide (10 à 100 m/s au lieu de 0.5 à 3 m/s).

- Conduction moins couteuse en énergie.

La vitesse de conduction est donc : 
- Proportionnelle au Ø de la fibre pour une fibre myélinisée.

- Proportionnelle à √Ø de la fibre pour une fibre non myélinisée.
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Les épendymocytes 

• Dérivent de la couche la plus interne du tube neural.

• Tapissent les cavités du SNC sous la forme d’un pseudo-épithélium.

• En contact avec le liquide cérébrospinal (LCS) (ou céphalo-rachidien (LCR)).

• Jointifs par des systèmes de jonctions intercellulaires (ne laisse passer que des
molécules de petite taille).

Cytoplasme 
∙ Organites habituels.
∙ GFAP.

• 3 types :
- Ependymocytes ciliés :

∙ Cylindriques
∙ Pôle apical cilié (cils vibratiles battant au contact du LCS)

↪ Facilite la circulation du LCS.

- Tanycytes :
∙ Pôle apical avec microvillosités.
∙ Pôle basal avec prolongements allant contact des vaisseaux

sanguins ou neurones en s’insinuant entre les cellules sous-
épendymaires.

- Ependymocytes du plexus choroïde :
∙ Cubiques.
∙ Pôle apical avec très nombreuses microvillosités : « bordure en brosse ».

∙ Riche en organites et en vésicules.
↪ Sécrète le LCS et ses constituants.

Les cellules microgliales 

• Petites cellules à très fins prolongements et très ramifiés.

• Disséminées dans la SB et la SG.

• Représentent ≈ 5% des cellules gliales.

• Origine mésodermique.

Noyau ∙ Allongé, dense.

Cytoplasme 
∙ Beaucoup de lysosomes.
∙ Peu d’organites.

➢ Appartiennent au système monocyte/macrophage : participent à la défense du tissu
cérébral et à la réaction inflammatoire :

- Elimination des déchets par phagocytose. ()
- Présentation de l’antigène.
- Sécrétion de facteurs trophiques ou toxiques (cytokines, facteurs de croissance, protéases,

radicaux libres...)

En situations pathologiques (lésion du tissu nerveux, ex : ischémie, maladies auto-
immunes ou neurodégénératives, ou encore infections virales) Elles sont activées et se 
transforment en volumineuses cellules phagocytaires arrondies, sans prolongements. 
En conditions normales, ce sont les astrocytes qui éliminent les déchets cellulaires. 

La névroglie périphérique 

Les cellules satellites • Entourent le péricaryon des neurones des ganglions cérébro-spinaux (ou céphalo-rachidiens)

par des prolongements lamellaires.

• Correspondent à des oligodendrocytes satellites.

Cytoplasme ∙ Riche en vésicule de pinocytose.

➢ Rôle de support structural et métabolique : processus de sécrétions et d’échanges avec les
neurones.
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Axones non  

myélinisés 
Noyau de la 

cellule de 

Schwann 

Mésaxone Axone myélinisé  | 
  Gaine de myéline 

Les cellules de Schwann 
• Enveloppent tous les axones dans le SNP pour former des fibres nerveuses

périphériques (=1 ou plusieurs axones + des cellules de Schwann successives).

• Sont entourées par une lame basale.

Noyau ∙ Allongé.

Cytoplasme 
∙ Fine bande entourant l’axone ou la gaine de myéline (AG, mitochondries,

microtubules, lysosomes).

➢ Isolent les fibres nerveuses périphériques du milieu extérieur en formant :

- Soit une gaine de Schwann pour les fibres amyéliniques :

Les cellules de Schwann s’alignent tout au long du trajet de la fibre et forment 

des dépressions ou gouttières longitudinales pour loger un ou des axones.  
Les deux portions de la membrane plasmique formant chaque gouttière, 
s’accolent le long de l’ouverture, formant le mésaxone. 
(Les axones associés à une cellule de Schwann sont plus ou moins nombreux 
selon les fibres. Mésaxone parfois arborisé si les axones sont nombreux : 
division d’un mésaxone principal en mésaxones secondaires).  

- Soit une gaine de Schwann + une gaine de myéline pour les fibres myélinisées :

La gaine de myéline se forme dès les premiers stades du développement : 
1. Invagination dans une dépression de la cellule

de Schwann et formation d’un mésaxone
(comme pour les fibres non myélinisées).

2. Fusion des feuillets externes de la membrane
plasmique, au niveau du mésaxone.

3. Le mésaxone s’allonge et s’enroule en spirale autour de l’axone.
4. Fusion des feuillets internes de la membrane plasmique d’abord séparés par du cytoplasme.

5. L’axone est ainsi entouré de multiples couches de membranes constituant la gaine de myéline. Le

segment de myéline produit par chaque cellule de Schwann est appelé segment internodal. La
gaine débute près du péricaryon et se termine avant l’arborescence terminale (comme dans le SNC).

• Mésaxone : apposition des deux parties de la membrane plasmique : fente étroite (virtuelle) limitée par les feuillets 
externes de la membrane plasmique, qui fait communiquer la surface de l’axone avec l’extérieur. 

• Mésaxone interne = orifice interne du mésaxone (le plus près de l’axone). 

• Mésaxone externe = orifice externe. 

Les faces externes de la membrane plasmique 
fusionnent pour former la première ligne dense 

mineure ou ligne intra-périodique.  
Les faces internes de la membrane plasmique 
chassent le cytoplasme pour fusionner et former la 
première ligne dense majeure ou ligne périodique. 

- Composition de la gaine de myéline :
- Contenu protéique différent de celui de la gaine de myéline au niveau du SNC :

P0, PMP 22 (Peripheral myelin protein 22).

- Gaine de Schwann :
Mince couche cellulaire entourant la gaine de myéline (constitue le dernier tour de spire
de l’enroulement). ()

- Les nœuds de Ranvier :
Axone entouré de projections digitiformes des cellules de Schwann, formant des languettes
cytoplasmiques lâches engrainées les unes dans les autres.
Lieu des échanges ioniques aboutissant à la condensation de l’influx nerveux.

- Les incisures de Schmidt-Lantermann :
Interruptions obliques qui clivent la gaine de myéline : dues à la persistance du cytoplasme de la
cellule de Schwann lors de l’accolement des faces cytoplasmiques de la membrane plasmique
(zones de cytoplasme résiduel, qui ont persisté au terme du processus d’enroulement).
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Point compréhension : Lignes denses de la gaine de myéline 

La membrane plasmique « bicouche lipidique », est composé de deux feuillets (ou 
deux couches, ou deux faces), un feuillet interne ou cytoplasmique et un feuillet 
externe. 

La ligne dense majeure ou périodique, est formée par l’accolement des faces 
cytoplasmiques de la membrane plasmique de l’oligodendrocyte, elle se situe à 
l’emplacement où se trouvait le cytoplasme (pour fusionner et ainsi former cette ligne, les 

feuillets internes doivent chasser le cytoplasme, à certains endroits, il n’est pas complètement 
chassé et peux constituer des incisures de Schmidt Lantermann). 

La ligne dense mineure ou intra périodique, située entre les lignes denses 
majeures, est formée par l’apposition des faces extracellulaires de la membrane 
plasmique de l’oligodendrocyte, et se situe donc dans la continuité de l’espace extra-
cellulaire. 

Les zones claires entre ces lignes correspondent à la partie interne de la bicouche 
lipidique, où se concentrent les queues hydrophobes des lipides qui composent cette 
bicouche. 

Pathologies de la myéline 

Maladies auto-immunes 
démyélinisantes 

Ex :  Syndrome de Guillin Barret (atteinte périphérique). 
Sclérose en plaque (atteinte centrale) : réaction auto-immune contre des auto-antigènes variés 

(MBP,PLP,MAG,MOG..) De grand segments d’axones se voient ainsi dépourvus de leur gaine de myéline, ce qui entraine un 
ralentissement puis une perte de la transmission de l’influx nerveux. 

Due au fait que les protéines de la myéline sont très immunogènes. () 

Maladies génétiques Dues à des mutations des gènes codant pour des protéines de la myéline. 
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III. Les fibres nerveuses

Les fibres nerveuses 

• Les fibres nerveuses sont constituées par les axones, enveloppés ou non par des gaines, et regroupés pour former des
faisceaux (dans le SNC) ou des nerfs périphériques (dans le SNP).

Gaine 

La gaine des fibres nerveuses lorsqu’elle est présente, est faite d’oligodendrocytes dans le SNC ou de cellules 
de Schwann dans le SNP, elle existe sous deux formes : 

- Avec une gaine de myéline (fibre myélinisée) : formée par les oligodendrocytes (SNC) ou les
cellules de Schwann (SNP).

- Sans gaine de myéline (fibre amyélinique) : N’existent que dans le SNP : formée par les cellules

de Schwann.

Nerfs 
périphériques 

et gaines 
conjonctives 

Les nerfs périphériques sont constitués de faisceaux de fibres nerveuses, myélinisées et amyéliniques. 
(Les péricaryons de ces nerfs périphériques se trouvent dans le SNC ou dans les ganglions du SNP) 

Ces fibres sont entourées de différentes gaines conjonctives : 
- L’Endonèvre : fine gaine conjonctive, entoure les fibres nerveuses et se continue dans la lame basale

des cellules de Schwann.
- Le Périnèvre : entoure et maintien un ensemble de fibres nerveuses (de 10 à plusieurs 100 aines).
- L’Epinèvre : TC dense qui unit les uns aux autres et aux tissus avoisinants, plusieurs cordons

enveloppés par le périnèvre (comprend des fibres de collagène plus nombreuses, des fibres élastiques,
artérioles et adipocytes).

Le nerf périphérique en MO 

Coupe longitudinale 

∙ Périnèvre (P).

∙ Noyaux allongés des cellules de Schwann (mauve foncé).

Coupe transversale d’un nerf périphérique 

∙ Fibres myélinisées caractérisées par un anneau rose autour de l’axone
central plus pâle (M).

∙ Noyaux des cellules de Schwann (mauve foncé).
Fibres non myélinisées peu distinguables.
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Chapitre 3 : Les éléments figurés du sang 

Point compréhension : Affinités tinctoriales au MGG 

La coloration de May Grunwald (éosinate de bleu de méthylène) Giemsa (éosinate d'azur de méthylène) permet, l'action 
successive des deux colorants dilués en eau neutre. Chacun d'entre eux contient des ions colorés acides (éosine) et basiques 
(bleu et azur de méthylène) qui se fixeront sur les structures cellulaires complémentaires (un colorant acide se fixe sur structure 
basique et inversement). 

Quatre affinités peuvent être ainsi définies : 

ACIDOPHILE : structures basiques captant l'éosine donnant des nuances orangées (granulations 
du PE) à gris rosé (hématie et cytoplasme des granulocytes). 

BASOPHILE : structures acides captant le bleu de méthylène et donnant du bleu-mauve plus 

(cytoplasme du petit lymphocyte) ou moins (cytoplasme du grand lymphocyte) soutenu. 

NEUTROPHILE : structures captant à la fois l'éosine et le bleu de méthylène. 

AZUROPHILE : affinité particulière (métachromatique) des structures (en général des granulations) 
captant ce colorant et prenant la couleur rouge pourpre (granulations des grands lymphocytes 
et thrombocytes). 

Généralités 

Sang = cellules (éléments figurés) en suspension dans un liquide (plasma). 
Peux être considéré comme un tissu conjonctif dont la substance fondamentale serait le plasma. 

L’ensemble est contenu dans un système circulatoire fermé ou il coule de facon presque exclusivement unidirectionnelle, 
propulsé essentiellement par les battements cardiaques. 

70 ml /Kg de poids corporel chez l’homme adulte. 

Tous les éléments figurés du sang (EFS) sont synthétisés dans la moelle osseuse. 

Moyens d’études 

Prélèvement coagulé

Caillot + sérum 

Si le sang est retiré du système circulatoire il coagule. Le caillot contient les éléments figurés pris en 
masse et un liquide clair (le sérum) en exsude. 
Sérum = plasma – (fibrinogène et autres protéines utilisées pour le caillot). 

Prélèvement sur anticoagulant 

Erythrocytes + leucocytes et thrombocytes + plasma 

Si le sang est prélevé sur un anticoagulant (ex : héparinate de lithium, EDTA, ou citrate de sodium) 
alors plusieurs zones vont apparaitre et se stabiliser en 3-4 heures (dû à la densité et l’agglutination des érythrocytes): 

- Zone rouge au fond (45 % de la hauteur) : Les globules rouges.
- Zone transparente jaune pâle en haut : Le plasma.

- Mince couche à l’interphase des deux (<1%) : Les globules blanc et plaquettes.

Coloration de 

May-Grünwald-Giemsa Technique combinant la coloration de May Grünwald et celle de Giemsa. 
Coloration de choix des hématologistes car particulièrement adaptée pour mettre en 
évidence les détails cytologiques des cellules de la lignée hématopoïétiques. 

http://bioimage.free.fr/hem_image/col_mgg.pdf
http://bioimage.free.fr/hem_image/col_mgg.pdf
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I. Les érythrocytes (globule rouge ; hématie)

Les érythrocytes 

• Cellules anucléées
• « Sacs d’hémoglobine »

• Transport gazeux : O2 CO2

• Cytosol : siège d’une activité métabolique pour maintenir :
- L’intégrité membranaire
- La fonction oxyphorique de l’Hémoglobine (Hb)

• Stock de protéines qui ne peut être renouvelé. 

• Pas de réserve glucidique (apport extérieur). 

Données 
quantitatives 

Valeurs mesurées 

- Nombre (ou numération) de GR : ≈5 Téra/l - - - - - - - - - (♂: 4,6-6,2 ; ♀: 4,2-5,4)

- Hématocrite (volume des GR /volume sang total) : ≈45% (♂: 42-54% ; ♀: 37-47%)

- Taux d’Hémoglobine : ≈150 g/l - - - - - - - - - - - - - - - - (♂: 140-170 ; ♀: 120-160)

Anémie : taux d’hémoglobine inférieur aux valeurs normales

Méthodes de mesure : 
Automates 

Prélèvement sur anticoagulant dans 

un tube gradué 

Photométrie après stabilisation du 
pigment d’hémoglobine 

Valeurs calculées (indices érythrocytaires) 

- Teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine (TCMH) : 25 à 32 pg

Rapport (Taux d’Hb(g/100ml)) / (nombre de GR /µl)  

Correspond à la quantité d’Hb dans un GR, (TCMH↓= hypochromie) 

- Volume globulaire moyen (VGM) : 80 à 100 fl 

 Rapport (Hématocrite x 10) / (nombre de GR en millions /µl) 

Correspond au volume du GR, (anomalies : ↓=microcytose et ↑=macrocytoses) 

- Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine (CCMH) : 320 à 360 g/l

  Rapport entre le taux d’Hb et l’hématocrite 

Morphologie 

• Disque biconcave (sphère hérissée de spicules si pas
d’anticoagulant sur la lame).

• Ø : 7,2 à 8,3 µm
• Epaisseur : 2,1 µm
• Colorés en rose par le MGG (du fait de l’acidophilie du

cytoplasme ).

• Le rapport volume / surface est une constante.

Cycle 

Origine : moelle osseuse : lignée érythroblastique 

Réticulocytes (précurseur des érythrocytes) lorsqu’il vient de sortir de la moelle ~1er jour de séjour intra vasculaire: 
- Contient des ribosomes visibles sous la forme de granulations ou d’un réseau filamenteux bleu

(colorations au bleu de crésyl brillant ou bleu de méthylène)
- Environ 1 % des GR  (20 à 120 G/l)
- Leur nombre reflète le degré de l’activité médullaire (anémie régénérative ?)

- Vie : 120 jours dans système circulatoire : modifications au cours de la vie, au niveau de la répartition
des lipides (retentissant sur la fluidité), de la capacité de transport d’O2 (diminution), et des activités
enzymatique (entrainant une diminution de la déformabilité) ⇨ sénescence reconnue par les
macrophages ⇨ retrait de la circulation.

Devenir : phagocytose dans la moelle osseuse , la rate et le foie. Avec recyclage de ses 
constituants (Fer). 

Propriétés 

Transport O2 (alvéoles (pO2 élevée) ⇰ tissus (pO2 plus basse)) / Transport CO2 (tissus ⇰ alvéoles). 

Plasticité : déformation temporaire (permet le passage dans des capillaires de 3µm de Ø). L’absence de

déformabilité conduirait à une lyse globulaire. 
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II. Les leucocytes (globules blancs) = Polynucléaires (granulocytes) + Monocytes + Lymphocytes

Les Polynucléaire neutrophiles (PNN) 

Données 
quantitatives 

• 96 à 100% des PN

• 40 à 75% des GB

• 1,5 à 7,5 G/L

Cycle 

Origine : moelle osseuse 

Vie : 24h dans système circulatoire ⇨ marginalisation ⇨ 24h dans les tissus. 
- Compartiment circulant : 50% (accessible à l’hémogramme)
- Compartiment marginal : 50% (PNN accolés aux parois des capillaires et veinules, détachés par l’adrénaline

(stress) ou lors d’un effort intense)

Devenir : élimination dans les sécrétions ou mort dans les infections. 

Morphologie 

MO 
MGG 

• Ø 12 à 14 µm

• Noyau : à chromatine condensée ,  2 à 5 lobes (souvent 3)
réunis par un filament de chromatine

• Cytoplasme : clair en MGG, mais nombreuses granulations fines
colorables par la mise en évidence de myélopéroxydase.

ME 

• Noyau : chromatine dense

• Cytoplasme :
∙ Bande périphérique riche en filaments d’actine
∙ Granulations :

∙ 1aire : Non spécifiques : azurophiles, de grande taille:
myélopéroxydases , hydrolases acides, lysosyme.

∙ 2ndaire : Spécifiques, de petite taille (0,3 à 0,8 µm Ø) :
phosphatases alcalines, collagénases, élastases,
protéases.

Immunohisto 

/cytochimie 

Protéines membranaires spécifiques : 
- CD13 : diminue au cours de la maturation. 
- CD33 : marqueur de la lignée myélomonocytaire.
- CD16 : présents sur les PNN matures. 

Propriétés 

➢ Défense non spécifique de l’organisme, contre les micro-organismes (ex: bactéries) :

- Mobilisation : (~20µm/min) grâce au cytosquelette, au hasard ou ciblée (chimiotactisme).
- Diapédèse : sortie du milieu sanguin en passant entre les cellules endothéliales (initié par les cytokines)
- Chimiotactisme : déplacement vers des substances chimiotactiques (ex : IL8)

- Phagocytose : reconnaissance, directe (par reconnaissance de certains motifs de la paroi bactérienne) ou
opsonisée (facilitée par des fragments du complément) ⇨ englobement (par des pseudopodes)⇨
internalisation dans le phagosome.

- Bactéricide : Destruction reposant sur l’action myélopéroxydasique des granulations azurophiles.
1. Déplacement des lysosomes (=granulations 1aires) vers le phagosome.
2. Fusion des membranes et vidange des lysosomes, (Lysosome) + (phagosome) = phagolysosome.
3. Destruction des bactéries avec un rôle très important des dérivés de l’oxygène créés lors de la fusion.
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Les Polynucléaires éosinophiles (PNE) 

Données 
quantitatives 

• <0,5 G/L  peu nombreux dans le sang circulant 

• 100 x plus dans les tissus 

Cycle 

Origine : moelle osseuse 

Vie : 8 à 12h dans système circulatoire (court séjour) 

Devenir : 8 à 10j dans les tissus (tropisme tissulaire) 

Morphologie 

MO 
MGG 

• Ø 12 à 17 µm

• Noyau : à chromatine condensée ,  bilobé

• Cytoplasme :
∙ Granulations spécifiques : grande taille, acidophiles,

orangées au MGG .

ME 

• Noyau : chromatine dense.

• Cytoplasme :
∙ Glycogène
∙ Mitochondries
∙ AG (> au PNN)
∙ Granulations de 0,5 à 1,5 µm Ø : contenant une matrice

granulaire et une formation cristalloïde allongée .

Immunohisto 

/cytochimie 

Contenu des granulations : 
- Peroxydase (≠ myéloperoxydase des PNN)
- Hydrolases acides
- Major Basic Protein (MBP)  (cristalloïde)      
- Eosinophil Cationic Protein (ECP) (matrice)

Propriétés 

➢ Lutte anti-infectieuse dans la destruction d’organismes trop gros pour être phagocytés (ex : parasites):



- Mobilisation : chimiotactisme et déplacement vers un gradient de concentration.
- Participent aux réactions d’hypersensibilité immédiate et retardée .
- Phagocytose (rôle mineur)
- Bactéricide (rôle mineur)

Protéines de haut poids moléculaire  très cytotoxiques 
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Les Polynucléaires basophiles (PNB) 

Données 
quantitatives 

• <1% des PN   les moins nombreux des PN 

• <0,1 G/L

Cycle 
Origine : moelle osseuse 

Vie : 3 à 4j dans système circulatoire 

Morphologie 

MO 
MGG 

• Ø 10 à 14 µm

• Noyau : tri ou tetrafolié (aspect en trèfle, peu ou pas segmenté)

• Cytoplasme :
∙ Granulations volumineuses 0,4 à 0,8 µm, métachromatiques

(rouge en coloration au bleu de toluidine), violettes au MGG .
Elles recouvrent partiellement le noyau.

ME 
• Cytoplasme : granulations formées de petits grains denses

entourés d’une membrane.

Immunohisto 

/cytochimie 

Contenu des granulations : 
- Histamine
- Héparine
- ECFA : Eosinophils Chemotactic Factor of Anaphylaxis 
- PAF : Platelet Activating Factor

Protéines membranaires spécifiques : 
(uniquement lors de leur activation)  Aucun marqueur n’est spécifique des PNB au repos.  

- CD63
- CD203

Utilisées dans les tests diagnostiques d’allergie immédiate 

Propriétés 

➢ Rôle majeur dans l’inflammation et l’allergie (hypersensibilité retardée mais surtout immédiate)

- Dégranulation par exocytose (liée à la fixation de molécules d’IgE couplées à l’antigène)
- Chimiotactisme et mobilité faible.
- Phagocytose faible.
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Les monocytes 

Données 
quantitatives 

• 2 à 10% des GB

• 0,2 à 1 G/L

Cycle 

Origine : moelle osseuse 

Vie : 24h dans système circulatoire (court séjour) 

Devenir : différenciation en macrophages dans les tissus 

Morphologie 

MO 
MGG 

• Ø 10 à 18 µm

• Noyau : chromatine fine, forme « E » « Z » ou « fer à cheval ».

• Cytoplasme : Gris bleuté « en ciel d’orage », finement
granulaire, hétérogène avec des petites vacuoles, et des
prolongements cytoplasmiques .

ME 

• Noyau : chromatine fine.

• Cytoplasme : organites volontiers situés dans l’encoche du
noyau, nombreuses granulations de petite taille (=lysosomes),
et nombreuses expansions et microvillosités.

Immunohisto 

/cytochimie 

Contenu des granulations : 
- Quantité importante de lysosyme (excrété régulièrement dans le plasma, provoquant la lyse des parois bactériennes)

- Estérases (forte activité estérasique)

- Myéloperoxidase (activité myélopéroxidasique variable)

- Glycogène

Protéines membranaires spécifiques : 
- CD14 (spécifique du monocyte, favorise la liaison aux lipopolysaccharides bactériens)
- CD33, CD13 (spécifiques de la lignée myélomonocytaire)
- HLA DR (récepteur du CMH (complexe majeur d’histocompatibilité))

Propriétés 

➢ Rôle prépondérant dans les défenses de l’organisme :
- Nettoyage non spécifique (« cellules poubelles »)
- Rôle dans les réactions immunes

- Mobilité
- Phagocytose
- Capacité sécrétrice
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Les lymphocytes 

Données 
quantitatives 

• 20 à 40% des GB chez l’adulte

• 1 à 4 G/L

Chez l’enfant, on retrouve majoritairement des lymphocytes par rapport aux PNN. 
On parle de formule inversée. 

Cycle 

Origine : moelle osseuse  
Maturation : organes lymphoïdes 1aires  (moelle osseuse et thymus) 

Vie : au repos dans le système circulatoire (sang, lymphe), 
et participant à la réponse immune dans les organes lymphoïdes 2aires 

Parfois très longue pour certains lymphocytes mémoires (c.-à-d. ayant déjà rencontré des antigènes) 

Morphologie 

MO 
MGG 

Petit lymphocyte : 

• Ø 7 µm, arrondie.

• Noyau : sphérique, chromatine dense et homogène .

• Cytoplasme : mince liseré mauve.
rapport nucléo/cytoplasmique élevé

Grand lymphocyte : 

• Ø 12 µm

• Noyau : chromatine moins condensée.

• Cytoplasme : pâle avec granulations azurophiles.
rapport nucléo/cytoplasmique plus faible

ME 

• Noyau : chromatine dense, pas de nucléole.

• Cytoplasme : pauvre en organites.

 = aspect d’une cellule au repos. 

Immunohisto 

/cytochimie 

Protéines membranaires spécifiques : 
▪ LB : marqueur phénotypique : IgM de membrane hypervariable (participant à la formation du récepteur du LB (BCR))

▪ LT : marqueur de membrane invariant : CD3  (associé au récepteur du LT (TCR) hypervariable)

- CD4 (récepteur caractéristique des LT auxiliaires, ou Helper) ≈50%
- CD8 (récepteur caractéristique des LT suppresseurs et cytotoxiques) 20 à 30%

Propriétés 

➢ Réponses spécifiques immunitaires :

Différentes catégories fonctionnelles (tous semblables au niveau morphologique) : 

▪ Lymphocytes B (différenciation dans la moelle osseuse = Bone) : 10% des lymphocytes circulants.
Immunité humorale et fabrication d’anticorps (Ac) : immunoglobulines (Ig)

▪ Lymphocytes T (différenciation dans le Thymus) : 75% des lymphocytes circulants.
Participent à l’immunité humorale en modulant la production d’Ac par les LB (LTCD4 stimule, LTCD8 freine)

Participent à l’immunité cellulaire par les LT cytotoxiques.

▪ Lymphocytes NK (Natural killer) : 10% des lymphocytes circulants. Une partie des NK appartient aux T.

Distinctions uniquement morphologiques 
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III. Les thrombocytes (plaquettes)

Les thrombocytes 

Données 
quantitatives 

• 150 à G/L (soit 150 000 à 400 000 cellules/𝑚𝑚3de sang)

Morphologie 

MO 
MGG 

• Ø 2 à 4 µm

• Pas de Noyau

• Cytoplasme en 2 parties :
- Granulomère : central, granuleux, azurophile.
- Hyalomère : périphérique, hyalin.

ME 

• Membrane : Revêtue d’un glycocalyx riche en
glycoprotéines (adhésion et l’agrégation plaquettaire).

• Cytoplasme :
∙ Riche en cytosquelette
∙ Riche en protéines contractile  (rétractation du caillot

au cours de la coagulation)
∙ Ribosomes, mitochondries
∙ Granules

- Clairs (granules alpha) : protéines et facteurs
impliqués dans l’activation plaquettaire et la
formation du thrombus plaquettaire.

- Sombres (granules denses) : ATP/ADP, calcium,
adrénaline/noradrénaline.

Propriétés 

➢ Hémostase* primaire :

Après une lésion vasculaire : 3 temps plaquettaires : 
- L’adhésion plaquettaire sur le collagène sous endothélial par l’intermédiaire du facteur de Willbrand

(surface sous endothéliale) et son récepteur membranaire plaquettaire (surface des plaquettes).
L’endothélium indemne n’est pas thrombogène

- L’activation des plaquettes :
- Changement de forme (discoïde ⇨ sphérique avec pseudopodes)
- Expression du récepteur du fibrinogène
- Exocytose des granules (libération d’ATP et Sérotonine permettant

le recrutement et l’activation de nouvelles plaquettes)
- L’agrégation plaquettaire : Formation du thrombus blanc (= clou plaquettaire)

grâce au fibrinogène et à son récepteur.

Vasoconstriction associée permettant une diminution du débit sanguin et un rapprochement des lèvres de la 
plaie. 

* ensemble des phénomènes permettant le maintien du sang en circulation dans le système vasculaire :
Hémostase 1aire = stop saignement ; Hémostase 2ndaire = coagulation ; Fibrinolyse = re-perméabilisation)
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